Forcepoint Insider Threat

UNE VISIBILITÉ SANS ÉQUIVALENT SUR LE COMPORTEMENT DES UTILISATEURS
POUR PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DÉTECTER LES MENACES
INTERNES

Forcepoint Insider Threat
UNE VISIBILITÉ SANS ÉQUIVALENT ET PRÉCOCE DE L'ACTIVITÉ SUR LES POSTES
DE TRAVAIL POUR EMPÊCHER LE VOL DE DONNÉES ET LES PERTES OCCASIONNÉES
PAR DES SYSTÈMES PIRATÉS, LE PERSONNEL SANS SCRUPULES OU LES
UTILISATEURS NÉGLIGENTS.

INTRODUCTION

Forcepoint Insider Threat identifie et arrête les menaces
internes ciblant nos clients gouvernementaux et très
grands comptes depuis plus de 15 ans. Avec plus d’un
million de terminaux déployés, les solutions Forcepoint
Insider Threat éprouvées protègent des organisations qui
figurent parmi les plus sensibles de la planète. En effet: un
de nos de nos clients de la grande distribution a réalisé un
retour sur investissement (ROI) de 60 % la première année
du déploiement.
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ARRÊTE LES MENACES INTERNES DEPUIS PLUS DE 15 ANS

1 000 000
PLUS D'UN MILLION DE TERMINAUX PROTÉGÉS

Forcepoint Insider Threat
vous offre une visibilité sans
équivalent et précoce de
l'activité sur les postes de
travail, vous aidant à stopper
le vol de données et les pertes
des façons suivantes :
DÉTECTION :
Détection des activités suspectes, aussi bien
accidentelles qu'intentionnelles.
PRÉVENTION :
Prévenir les agissements d'un système piraté,
d'un employé sans scrupules ou d'un utilisateur
faisant une erreur, pour assurer l’intégrité de vos
propriétés intellectuelles.
MISE EN PLACE :
Mise en place d'une base de comportements
normaux vous donnant des indications précoces
quant à un risque potentiel lorsqu'un utilisateur
dévie de son activité habituelle.

RSI : 60%

Rentabilité :
< 16 mois

INDICATION DE CONTEXTE :
Indication du contexte du comportement d'un
utilisateur, pour vous aider dans votre enquête.
IDENTIFICATION
Identification automatique des utilisateurs
présentant les plus grand risques. Une vue “audessus de l'épaule” vous permet de déterminer
le contexte du comportement à risque. Cela
vous permet de déterminer si le système a été
piraté ou non, si les actions de l'employé étaient
malveillantes ou s'il s'agissait d'un accident.
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Forcepoint Insider Threat renforce votre organisation
Forcepoint Insider Threat vous fait économiser du temps et des efforts par le traitement en priorité et par un système de
notation des utilisateurs présentant le plus de risques. Plus besoin d'avoir à examiner des milliers d'alertes. Votre équipe
peut ainsi se concentrer sur des tâches à haute priorité et l'efficacité générale est aussi améliorée. Forcepoint Insider Threat
fournit également le contexte et les éléments de preuve nécessaires pour attribuer de manière indéniable une chaîne de
responsabilité – simplifiant les enquêtes, les poursuites et la conformité.

AVANTAGES DE FORCEPOINT INSIDER THREAT :

FONCTIONNALITÉS CLÉS :

Aucun autre fournisseur ne combine en un seul
produit tous ces avantages pour défendre vos
données contre les menaces internes.

Forcepoint est le seul fournisseur qui fournit ces
fonctionnalités essentielles de défense contre les
menaces internes dans un produit unique.

Forcepoint Insider Threat est le seul à offrir la
capture et la lecture DVR sur des terminaux Windows
ou Mac OS.

Collection et agrégation des métadonnées pour
créer une base des comportements des utilisateurs
et des groupes de travail, vous permettant de détecter
automatiquement un utilisateur dont le comportement
devient suspect.

Notre centre de commande fournit de façon
hautement intuitive des moyens pour identifier les
utilisateurs à risques et s’apercevoir rapidement
des schémas qui peuvent mener à la découverte de
risques plus étendus.
Forcepoint Insider Threat offre un contrôle granulaire
qui précise quand et quel type de données collecter
pour protéger la vie privée.
Seul Forcepoint Insider Threat s'intègre avec
Forcepoint DLP pour vous aider à prendre rapidement
des mesures correctives efficaces suite à la détection
des comportements à risque.

Intégration avec Forcepoint DLP pour fournir
les capacités de collecte de preuves nécessaires
conduisant à des mesures correctives plus efficaces
après la détection de comportements à risque.
Agrégation des alarmes pour identifier rapidement
les utilisateurs présentant le plus de risques.
Enregistrement et lecture de vidéos, recevables en
tant que preuve au tribunal, permettant d'accélérer les
enquêtes, d'attribuer les responsabilités et de prouver
les intentions de l’employé.
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Une visibilité sans équivalent du
comportement des utilisateurs

Capacités de Forcepoint Insider Threat
Conçu comme étant une solution contre les menaces internes, Forcepoint Insider Threat n'est pas une solution qui s'adapte
à un problème existant – il s'agit d’un outil de sécurité unique et sans équivalent conçu spécifiquement pour protéger vos
données contre les menaces malveillantes ou accidentelles. Le développement de Forcepoint Insider Threat a été mené par une
équipe d'experts en sécurité qui ont consacré leur carrière à la protection des informations.
Forcepoint Insider Threat apporte des capacités inégalées
à la protection de données:

Protège contre les menaces internes non intentionnelles
aussi bien que contre les comportements internes
malveillants.

Système intégré à toute l'entreprise–aucun besoin
d'acheter ou d'entretenir d'autres applications logicielles
indépendantes.

Les lectures vidéo apportent un contexte comportemental
complet pour faire rapidement la différence entre les
actions malveillantes et bénignes, et peuvent être facilement
examinées et assimilées par des non-techniciens–
tout en respectant les règlements concernant la vie
privée des employés, via des politiques commerciales
personnalisables.

L'architecture distribuée empêche tout impact sur les
performances.

Les analyses classent les utilisateurs ayant un
comportement anormal et apportent une visibilité accrue
de leurs actions, y compris pour leurs comportements
antérieurs.
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Client à l'efficacité reconnue stable et léger.
Collecte des données via de multiples sources, dont
Forcepoint DLP.
Détecte les comportements à risque même lorsque les
utilisateurs ne sont pas sur le réseau d'entreprise.
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Composants de Forcepoint Insider
Threat
MOTEUR ANALYTIQUE DU CALCUL DU RISQUE INDUIT PAR
LE COMPORTEMENT DES UTILISATEURS
• Forcepoint vous apporte la visibilité nécessaire pour
disposer d'avertissements précoces indiquant si les
utilisateurs ont été piratés, sont devenus malveillants ou
font simplement des erreurs – avant que des données
sensibles soient compromises ou volées.
• Forcepoint Insider Threat vous fait économiser du temps et

des efforts en gérant en priorité et en attribuant des points
aux utilisateurs présentant le plus de risques. Il supprime le
besoin d'avoir à examiner des milliers d'alertes.
• Le Centre de commande Forcepoint Insider Threat fournit

une façon hautement intuitive pour identifier les utilisateurs
présentant le plus de risques et voir rapidement des
schémas qui peuvent mener à la découverte de risques
plus étendus.

• Les capacités de capture et de lecture vidéo de Forcepoint
Insider Threat vous donnent une visibilité sans précédent
sur les comportements suspects avant qu'ils ne deviennent
un problème (par ex. création de back doors, stockage
de données).

COMMENT FORCEPOINT INSIDER THREAT VOUS PROTÈGE
CONTRE LES MENACES INTERNES
• Définit un comportement de référence aussi bien pour les
individus que pour l'organisation pour comprendre quels
sont les comportements normaux et attendus.
• Recherche d'anomalies dans le comportement de l'individu

pour détecter les menaces internes potentielles (à la fois
intentionnelles et accidentelles).

• Fournit une notation consolidée du score de risque de
chaque utilisateur chaque jour, ainsi qu'une mise en avant
des tendances des risques sur 30 jours.
• Simplifie les procédures d'enquête en déterminant en
priorité les utilisateurs à risques.

Simplifie les procédures
d'enquête en déterminant
en priorité les utilisateurs
à risques.
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IDENTIFICATION DES COMPORTEMENTS À RISQUE À BASE
DE POLITIQUES
• Les clients peuvent définir des comportements à risques
spécifiques , en se basant sur des ensembles ou des
séquences d'activités.

LECTURE NUMÉRIQUE DE VIDÉO
• Des captures d'écrans et des vidéos vous permettent
d'obtenir une vue “par-dessus l'épaule”, vous offrant
une perspective sans équivalent sur les comportements
suspects avant qu'ils ne deviennent des problèmes.

• Ces politiques permettent la détection d'une vaste variété
d'activités avec une surveillance en conformité avec les
normes PII et HIPAA relatives à la protection de la propriété
intellectuelle et à la détection des programmes malveillants.

• Les politiques vous apportent le contexte et les preuves
nécessaires pour attribuer un incident à un utilisateur
précis, et pour déterminer s'ils ont été victimes de piratage,
sont animés d'intention malveillantes ou ont simplement
commis des erreurs.

• Ces politiques spécifiques à chaque client jouent un rôle
dans le score de risque général.
• Les clients peuvent manuellement régler l'impact de ces
politiques pour régler le niveau de leur apport sur le score
de risque général.

• Les enquêteurs peuvent facilement utiliser les lectures
vidéo pour examiner les utilisateurs à haut risque et
visionner n'importe quelle activité suspecte, avec un
système d'attribution à un utilisateur précis admissible en
tant que preuve dans un tribunal.
EXAMEN CHRONOLOGIQUE DE L'ACTIVITÉ ET DÉTAILS
D'ENQUÊTE SUPPLÉMENTAIRES
• Le centre de commande Forcepoint Insider Threat vous
fait économiser du temps et des efforts en attribuant des
point set en gérant en priorité les utilisateurs présentant le
plus de risques. Plus besoin d'avoir à examiner des milliers
d'alertes.
• Un examen approfondi et facile à effectuer de la
chronologie étendue des actions de l'utilisateur à risques,
montrant les actions réelles effectuées par l'utilisateur qui
en font un utilisateur à risques.
• L'enregistrement et la lecture de vidéos vous donne des

VISUALISATION DES CONTRIBUTIONS AU SCORE
DE RISQUE
• Un tableau intuitif est généré pour chaque utilisateur,
chaque jour, permettant à un enquêteur de comprendre
rapidement quels types d'activités ont causé l'attribution
d'un score de risque élevé.

perspectives sur les intentions de l'utilisateur et simplifient
le processus d'enquête.
• Vous fournit le contexte et le contenu des actions, vous
aide dans la détermination des responsabilités et dans
les poursuites judiciaires contre les comportements
malveillants.

Pour organiser une démonstration ou pour toute
information complémentaire,
visitez www.forcepoint.com/contact.
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Détecte les activités suspectes,
aussi bien accidentelles
qu'intentionnelles.
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